CORSE

GESTION COLLECTIVE DES DÉCHETS ET DES MOYENS
D'ÉLEVAGE (BOVIN ET PORCIN) ET DE TRANSFORMATION
CARNÉE
L'association « I Campagnoli di San Lurenzu » composée de 5 éleveurs
porcins et bovins s'est engagée dans un projet GIEE pour répondre à des
enjeux d’optimisation des moyens de production charcutière et de gestion
des déchets issus de la transformation carnée. Une mise en valeur du foncier
est parallèlement envisagée grâce à l'acquisition commune de matériel
d'ouverture d'accès aux surfaces pastorales et d'entretien.

Haute-Corse

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
5

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE

DESCRIPTION DU PROJET

Un collectif de cinq éleveurs de porcins et de bovins s'est constitué autour de l'idée de
mutualiser ses moyens de production dans l'objectif d'améliorer ses performances en
termes de durabilité. Installés en zone AOC (appellation d’origine contrôlée) « Charcuteries de Corse » et fortement déficitaires en outils de transformation et d'affinage, les
membres de l'association ont manifesté leur intérêt d'élargir leur collaboration au
bénéfice d'une meilleure gestion des déchets carnés issus de la transformation des
carcasses et autour d'une optimisation de l'utilisation du foncier à des fins pastorales.

Le programme d'action du GIEE est centré sur l'acquisition de moyens matériels
communs. Il s’agit d’une part des structures et équipements nécessaires à la transformation des carcasses avec notamment la construction d'un local destiné au stockage
réfrigéré des déchets carnés en vue de leur traitement à l'abattoir de Ponte Leccia. Il
s’agit d’autre part d’investissements concernant la gestion des surfaces pastorales
difficilement accessibles ou dans un état d'envahissement incompatible avec l'utilisation
optimale de la ressource alimentaire (pâturages, chênaies et châtaigneraies embroussaillées) : équipements de gyrobroyage et d’ouverture de piste.

La performance économique du projet réside dans la diminution des charges permises
par la mutualisation des outils de production. Le projet contribue parallèlement au maintien des races porcine et bovine locales et à la structuration de la filière porcine sur le
volet AOC. Il participe aussi au maintien d'activités dans une zone de handicap naturel
et à la diminution du risque incendie par l'entretien des couverts végétaux et l'amélioration de l'accessibilité au foncier.

Association I Campagnoli di San Lurenzu

PRINCIPALES ORIENTATIONS
DE PRODUCTION
3 Élevage porcin
3 Élevage bovin – orientation viande

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Mutualisation des outils de
production

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Commercialisation et création
de filières et signes de qualité
3 Conditions de travail
3 Économies d’énergie
3 Gestion des effluents (hors méthanisation)

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Chambre d’agriculture de Haute-Corse

PARTENAIRES ENGAGÉS
3 Association de Gestion de la Race
Porcine Corse Nustrale
3 Association régionale des éleveurs
bovins “Corsica Vaccaghji”
3 Syndicat AOC charcuteries de Corse
« Salameria Corsa »
3 Chambre d'agriculture de HauteCorse

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
14 septembre 2015
DURÉE DU PROJET
5 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
Zone AOC « Salameria Corsa », petite
région de Castagniccia

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Chambre d’agriculture de HauteCorse

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

